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La maison d’éducation de la Légion d’honneur 
de Saint-Denis accueille un nouveau bâtiment 
exclusivement dédié aux étudiantes de  
post-baccalauréat  
 
Situé dans le parc de la maison d’éducation de la Légion 
d’honneur de Saint-Denis, un nouveau bâtiment accueille les 
élèves de BTS de commerce international, d’hypokhâgne et de 
khâgne depuis janvier 2016.  Moderne et fonctionnel, il offre sur 
trois niveaux des conditions optimales aux élèves pour se 
concentrer sur leurs études. 
 
Entièrement construit en bois et basse consommation, le nouveau lieu 
d’étude et de vie offre sur plus de 2 200 m² une possibilité d’accueil de 
84 étudiantes. Il réunit à lui seul toutes les infrastructures nécessaires au 
bon déroulement des études et de la vie quotidienne : salles de classe, 
salles d’études, chambres, buanderies et cuisines d’appoint pour le  
week-end. 

 
La maison d’éducation de la Légion d’honneur accueille depuis plus de 
20 ans des élèves de BTS de commerce international, d’hypokhâgne et 
de khâgne. L’évolution de l’enseignement et de la vie scolaire a nécessité 
la construction d’un nouveau bâtiment dédié à ces étudiantes. 
 
Jusqu’à la construction de ce nouvel édifice, les élèves de la filière  
post-bac, étaient contraintes d’effectuer de nombreux déplacements 
entre les salles de classe, leur lieu d’étude et leurs lieux de vie, éloignés 
les uns des autres et souffrant pour certains d’une dégradation du temps. 
 
Créées par Napoléon en 1805, les maisons d’éducation dépendent de la 
grande chancellerie de la Légion d’honneur.  
Établissements d’enseignement public, elles accueillent près de 1.000 
élèves descendantes de décorés*, en collège (aux Loges, à Saint-
Germain-en-Laye), lycée, hypokhâgne-khâgne et BTS de commerce 
international (à Saint-Denis).  
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Elles affichent un taux de 100% de réussite aux examens du brevet, bac 
et BTS et 70% des élèves de khâgne intègrent une grande école (ENS-
LSH, HEC, ESSEC, EDHEC…). 
 

 

* filles, petites-filles, arrière-petites-filles de décorés de la Légion d’honneur, de la 

Médaille militaire ou de l’ordre national du Mérite et aux filles et petites-filles de 

décorés de la Légion d’honneur étrangers. 
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